
MÉTHODE DE SOINS 
LA PARODONTITE

 MATIN ET SOIR

1. Mettre en évidence la plaque dentaire
 Déposer quelques gouttes de DENTO PLAQUE  INAVA sur la langue (Attention le produit tache beaucoup)
 Passer la langue sur toutes les surfaces dentaires
 Enfin se rincer la bouche avec de l’eau

2. Pour éliminer la plaque dentaire de la surface des dents : c’est le nettoyage
 Effectuer un PREMIER BROSSAGE A SEC avec la brosse à dents et les brossettes interdentaires, 

  selon la méthode apprise en consultation. 
 Effectuer des mouvements horizontaux sur le dessus des dents et des mouvements de rotation verticale 

  de la gencive vers le haut de la dent, sur le côté des dents faces externes et internes ou de façon circulaire.

3. Pour éliminer les bactéries présentes dans la gencive : c’est la désinfection
 Effectuer un DEUXIEME BROSSAGE par tamponnement avec la brosse à dents et le mélange bicarbonate 

   de sodium, eau oxygénée et élugel en consistance sable mouillé. 
 Puis passer les brossettes dans les espaces interdentaires.

4. Pour désinfecter le reste de la bouche
 Enfin rincer la bouche avec PAROEX pur pendant 30 secondes.

Cet antiseptique peut colorer les dents et le dos de la langue en marron foncé. 
Il s’agit de colorations dues au bain de bouche qui partiront facilement au polissage sur les dents 
et naturellement sur la langue. 
Vous pouvez également noter une altération transitoire et sans gravité du goût.

LA PREMIERE SEMAINE EST DIFFICILE, NE RENONCEZ PAS. 
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER EN CAS DE TROP GRANDES DIFFICULTES.



 LE MIDI
Le midi, effectuer un brossage plus traditionnel, mais adapté, avec brosse à dents et le dentifrice PARODONTAX, 
aux propriétés antibactériennes grâce au bicarbonate de sodium.

Après quelques semaines de brossage minutieux, vous constaterez :
 Une diminution très nette du saignement, la gingivite va disparaître
 Un changement de couleur de vos gencives, elles deviendront roses, ce qui est signe de bonne santé
 Un dégonflement de vos gencives, donnant l’impression de rétraction, il s’agit en fait de la hauteur normale de vos 

  gencives dans le contexte de parodontite. Ceci est signe de cicatrisation.
 Une diminution de la mobilité de vos dents
 Une sensation de fraicheur

Quelques rappels :
Une brosse à dent a une durée de vie de 6 à 8 semaines, après elle manque d’efficacité.
C’est la plaque dentaire et le tartre, véritables réservoirs de bactéries, qui sont à l’origine de l’inflammation de l’os 
et de la gencive, et donc de la parodontite.
Lorsque la plaque dentaire s’accumule sur les dents, elle durcit et forme du tartre. Lorsque la plaque dentaire est 
éliminée soigneusement deux fois par jour, le tartre ne peut plus se former. Votre rôle est donc le nettoyage et la 
désinfection au-dessus de la gencive. 
Le traitement que je vais vous prodiguer, après 1 mois de soins paro, sera l’élimination du tartre, des bactéries, des 
débris et des taches qui se sont accumulés sur les dents et leurs racines au-dessus et en-dessous de la gencive.
Ce traitement permettra de conserver les dents sur l’arcade en consolidant l’os et en renforçant la gencive autour 
de vos dents et donc de vous éviter la prothèse amovible.
Vous rentrez dans la phase de stabilisation de la parodontite, n’oubliez pas qu’une fois la stabilisation obtenue, 
vous rentrerez dans la phase de maintenance à vie. Période pendant laquelle les soins paro seront à pratiquer 
une fois par jour le soir et des visites régulières (entre 1 et 3 par an) de détartrage seront à effectuer. 
Ne pas négliger non plus les 2 autres brossages : matin et midi.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS POSER DES QUESTIONS, ELLES SERONT LES BIENVENUES. 
IL EST ESSENTIEL QUE VOUS COMPRENIEZ LA MALADIE PARODONTALE ET SON TRAITEMENT.
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